DESIGN, COMMUNICATION

CHEF(FE) DE PROJET DIGITAL
Titre professionnel reconnu par l’Etat de niveau 6 (BAC+3)
Accessible en :
•
•

contrat d’apprentissage
contrat de
professionnalisation

Lieu :
•

Roubaix

Durée et rythme :
•
•

1 an
1 semaine en centre / 2
semaines en entreprise

OBJECTIFS
•
•
•
•

Gérer la totalité d’un projet digital en respectant les contraintes budgétaires
Conseiller et entretenir une relation client
Définir et mettre en place une stratégie digitale
Améliorer la présence digitale d’un client, d’une entreprise

CAPACITÉS REQUISES
•

Etre créatif(ve)

•

•

Etre force de proposition

•

•

Etre rigoureux(se)

•

Avoir un attrait pour le
numérique

Avoir le sens de l’organisation
Avoir des capacités d’analyse

DÉBOUCHÉS
•

Chef(fe) de projet web

•

Chef(fe) de projet digital

•

Chargé(e) de marketing digital

•

Web marketer (Responsable web marketing)

•

Intégrateur Web

•

Web designer

•

UX designer

•

Webmaster

•

Développeur(se) web

ADMISSION
Contact :

•

Sélection sur dossier de candidature dûment complété

•

Entretien de motivation avec présentation d’un book professionnel

Roubaix

•

Titulaire d’un BAC+2 ou d’un Titre professionnel (infographie,
communication, réseau) ou d’une expérience professionnelle équivalente
d’au moins 3 ans.

03.20.24.23.23
contact@cepreco.fr

CHEF(FE) DE PROJET DIGITAL
MODALITÉS D’ÉVALUATION
•

Formation en présentiel

•

Alternance théorique et pratique

•

Accompagnement et suivi individualisé

•

Utilisation d’outils numériques

•

Intervention de professionnels

•

Travail en mode projet

VALIDATION
Titre professionnel reconnu par l’État et inscrit au RNCP au niveau 6 (BAC +3).
Diplôme délivré par le Groupe FIM Formation CCI Normandie.

CONTENU DE LA FORMATION
BLOC A - WEB MARKETING
STRATÉGIE DIGITALE

2 400 entreprises
partenaires

BLOC C - MANAGEMENT DE PROJET
WEB

•

Marketing stratégique

•

Cahier des charges

•

E-publicité

•

Etude Audit de site

•

Community management et rédaction
web

•

Gestion et suivi de projet

•

Référencement naturel

•

Communication et dynamique de
groupe

•

E-buisness et Ibound marketing

•

Projet de validation de Bloc

•

Projet de validation de Bloc

BLOC B - WEB DESIGN

+60 formations en
alternance

ET

•

UI Design

•

UI Design Illustrator

•

UI Design Photoshop

•

Responsive design

•

UX Design Adobe XD

•

UX Design Ergonomie web et
méthodologie

BLOC D - DÉVELOPPEMENT WEB
•

Html5 / CSS3

•

Javascript

•

PHP / Mysql / WordPress

•

Prestashop

•

Environnement Internet

•

Projet de validation de Bloc

+400 formateurs
87 % taux de réussite
aux examens
81 % taux d’insertion
professionnelle
+2 300 apprentis
alternants

Le Pack Alternance
•
•
•
•
•

infos sur les métiers
infos sur l’alternance
accompagnement personnalisé
techniques de recherches d’emploi
accés aux offres de nos partenaires

